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LE PETIT THÉÂTRE
DU BOUT DU MONDE -  OPUS2
"work in progress" permanent

est conçu comme une installation pour marionnettes, écriture, scénographie et art 
contemporain.

Performance poétique et théâtrale, "work in progress" permanent, nous inventons un 
dispositif d’échange dans le temps, en plusieurs étapes géographiques. Nous réunissons 
une communauté internationale de France à Cuba, d'Europe centrale au Liban ... 
Artistes, écrivains, chercheurs et ingénieurs se retrouvent autour d'une représentation 
allégorique du monde.

Ce titre évocateur de pays lointains nous parle du monde d'aujourd'hui, ici même, au 
milieu de nos utopies. D'ici à la fin d'un rêve au milieu de nos renoncements.

Tout se passe dans une grande installation évoquant un paysage désertique projeté dans 
un avenir que nous connaissons déjà. Cet endroit est un choix politique qui préfigure 
une civilisation à la limite de la nôtre, de l’infra-monde d’aujourd’hui, du supra-
monde de demain. En tant que partie de l'évolution de notre monde contemporain, 
c'est littéralement le théâtre de toutes les convoitises et fantasmes. Ce paysage évoque 
un territoire gardé, surexploité, à la limite de notre quiétude, dans le hors-champ de 
l'urbanisme civilisé, sans identité.

Les "êtres" qui errent à la recherche d’une vie meilleure, représentés ici par une multitude 
de marionnettes, nous ressemblent étrangement

Le public circule librement autour de l'objet artistique pour mieux le questionner.

Ici, deux mondes s'affrontent:

Alors que le spectateur plonge dans ce paysage et un monde artisanal, il ne perçoit 
guère la sphère numérique qui supervise ce territoire: dans les coulisses, loin de la 
pièce où l’installation est posée, "le réseau" observe. Il convoite des terrains, opte pour 
des actions qu'il confie à des machines automatisées, ordonne aux marionnettistes les 
actions de la destruction et del'extraction des ressources à tout prix.
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LES MARIONNETTES
Quelques personnages disposent d'un statut particulier 
dans la performance tel le scribe qui écrit, de manière in-
termittente et sonore,et a, à coté de lui, un ordinateur, une 
camera, une longue vue ; il est ,entre autre , le « premier 
spectateur » de cette performance.

Les  terreux qui, sur un chariot, traversent le dispositif 
tiré par une marionnette assistante. Certains y verront 
comment, autrefois, les mineurs descendaient à la mine; 
d’autres, comment les touristes de l’ancien monde visi-
taient une grande ville; d’autres encore comment on em-
menaient des résistants au peloton d’exécution…

On trouve également sur le plateau Le porteur d'obus qui 

JOURNAL "LE MONDE"  MERCREDI 28 FEVRIER 2018
 Même dans les endroits les plus hostiles de la Terre, la vie peut se développer. Une 
équipe internationale à majorité allemande vient d’en apporter la preuve en s’intéres-
sant à l’une des régions les plus arides du globe, le désert d’Atacama, au Chili. Moins de 
20 millimètres de pluie par an et des sols très salés car non lessivés n’empêchent pas 
des bactéries de se développer selon des résultats tirés d’échantillons prélevés en 2015 
et 2016. De précédentes expériences avaient déjà retrouvé des traces organiques, mais 
elles pouvaient très bien correspondre à des restes morts apportés par les vents. Cette 
fois les analyses génomiques et biochimiques prouvent qu’il y a bien une activité micro-
bienne. Des traces d’ATP et d’enzymes ont ainsi été retrouvées. Cela conforte l’idée que 
d’autres environnements salés, secs et soumis à des radiations ultraviolettes, comme sur 
la planète Mars, pourraient avoir abrité de la vie. »

se livre à son trafic de récupération, Le porteur de ballot  chariant ses charges trans-
parentes... On retrouve également à leurs côtés les personnages déjà rencontrés dans 
l'Opus 1 la femme qui attend l'autobus, la vieille à la porte, l'homme aux sacs plas-
tiques...

A ces figures emblématiques s'ajoute une foule des marionnettes anonymes : sans vi-
sage, presque sans corps, elles ont perdu leur regard, leur capacité de mouvement, elles 
sont à la merci de celui qui les manipulent, tel ces aveugles du moyen âge, attachés les 
uns aux autres,dépendant  du fil qui les relie et que l'on tirera, dans un sens ou l’autre....
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LE SON COMME MATIÈRE
En parallèle à la création d'un quatuor à corde 
original par René Koering qui pourra en fonction 
des lieux être proposé en direct.

Le son s’impose comme sculpture sonore 
et objet au même titre que les personnages.  
Il est à la fois artistique et fonctionnel, il ne décrit 
pas une ambiance, n’illustre pas une scène; il se 
définit au contraire comme entité propre.  

Le son, dont toutes les sources sont vi-
sibles, est une denrée précieuse que certains  
personnages vont convoiter. Ils le gardent, le 

RECHERCHE NUMERIQUE principes du jeu interactif

Les performances donnent lieu à une expérimentation d’interaction dématérialisée 
grâce à la solution logicielle développée par la société Nectar de Code.

Le projet questionne la place des pouvoirs par des propositions transgressives dérangeant 
la hiérarchie communément établie entre réel et virtuel.

La communauté d'internautes-joueurs dispose d'un point de vue augmenté sur le 
dispositif, connait la position des ressources du paysage. Les équipes s'affrontent 
pour prendre possession de ces richesses, donnant des ordres aux marionnettistes ou 
pilotant des robots pour parvenir à leurs fins. Les actions de la performance en direct 
déterminent des phases du jeu numérique (i.e le jet de charbon sur le dispositif par les 
marionnettistes déclenche une hausse des cours du charbon dans le jeu sur le net...).

Cet affrontement Haut Bas est perceptible de façon tènue par le spectateur présent, un 
peu comme nous ressentons l'emprise des grandes multinationales sur notre quotidien... 
Quels en sont les implications dans notre instantanéité? Qu'y a-t-il au delà de nous? 

cachent, le volent ou le revendent. 

L’objet sonore se décline de manière multiple, fidèle à la poésie générale que nous  
dégageons de cet objet artistique. 



L'ÉQUIPE

CONCEPT, SCENOGRAPHIE , FABRICATION ET CONCEPTION DES MARIONNETTES
Ezéquiel Garcia-Romeu

DRAMATURGIE AND REGARD EXTERIEUR
Laurent Caillon

COMPOSITION DU QUATUOR À CORDE ORIGINAL
René Koering

COMPOSITION DU DÉCOR SONORE:
Stéphane Morisse

DIRECTION TECHNIQUE, MANIPULATINO ET MACHINERIES
Thierry Hett

ASSISTANTE À LA REALISATION DES MARIONNETTES 
Martine Le Saout et Ana Almeida

JEU ET MANIPULATION
Ezéquiel Garcia-Romeu, Iroslav Petkov et, du Théâtre National de Marionnettes de Vidin (Bul-
garie) Christo Ivanov, Margarita Kostova ou en alternance Teodora Rashed et Plamen Kanev

ARTS NUMÉRIQUES ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Pierre Gotab, Benjamin Maza, Aurore Huitorel Vetro, Castel Prod / Nectar de code

COMMUNITY MANAGEMENT
Marie Ousset

DESIGN DU STREAMING VIDEO
Emmanuelle Vié le Sage

PRODUCTION ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Frédéric Poty 
assistant pour les Balkans: Theodore Vodenitcharov

ASSISTANTE SCENOGRAPHE 
Odile Artru et Ana Almeida

ASSISTANTE POUR LES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
Victoire Ponza

ASSISTANT VIDEO 
Philippe Rombaut

COORDINATION "INEUPUP" PROJET EUROPE CRÉATIVE
Rosalie Lakatos
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INFORMATIONS DE PRODUCTION

date de création: 14 novembre 2018

nombre de personnes sur scène: 7
nombre de personnes en tournée: 8
Jauge: 90 personnes

frêt décor: 600 kg, 16m3

montage (son et lumière inclus): 3 services

espace minimum requis:  pas de gradins, le public doit pouvoir circuler librement au-
tours du dispositif, le spectacle peut également être proposé en plein-air dans un en-
droit calme à la tombée de la nuit

largeur: 10 meters minimum

longueur: 17 meters  minimum

hauteur: minimum 4,5 meters

durée de la performance: 3 fois 35 mn, possibilité de 2 représentations quotidiennes

fiche technique et financières complètes sur demande
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QUELQUES LIENS UTILES POUR DÉCOUVRIR LA CIE

Jeu internet le petiti théâtre du bout du monde:
https://www.lepetittheatreduboutdumonde.com

site de la compagnie

http://www.ezequiel-garcia-romeu.com

residence de création chartreuse de villeneuve lez avignon:
https://www.youtube.com/watch?v=lANJiVi2RU4

video full length vimeo link:
https://vimeo.com/308544686

extraits de composition rené koering:
https://www.youtube.com/watch?v=df-OyePtP1s&t=57s

teaser petit théâtre du bout du monde opus 1:
https://www.youtube.com/watch?v=w7B6R6q_mPA





CONTACTS

FRÉDÉRIC POTY
Administrateur / Directeur de production

+ 3 3  ( 0 ) 6  6 4  8 6  5 2  0 1
frederic.poty@ezequiel-garcia-romeu.com

contact@ezequiel-garcia-romeu.com

EZEQUIEL GARCIA-ROMEU
Direction artistique

+ 3 3  ( 0 ) 6  4 9  4 2  4 9  3 3
ezequiel.r723@gmail.com

 
NATHALIE THAUVIN, AUSRA LUKOSIUNIENE, OLGA TARARINE

CIE IVA
Chargées de production / Diffusion pour la Russie et les Pays Baltes

+ 3 3  ( 0 ) 6  6 3  6 6  6 6  4 0
nathaliethauvin@orange.fr

ELLA PERRIER
Secrétaire Général Théâtre de Nice

+ 3 3  ( 0 ) 6  3 2  8 9  4 8  1 6
ella.perrier@theatredenice.org
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